GÎTES DE FRANCE
TOURISME RESERVATION GIRONDE
Chambre d'hôtes N°G33359 - Domaine de Ludeye
Fiche descriptive en date du 24/05/2022 - Saison 2022

Capacité : 11 personnes
Les chambres d'hôtes du Domaine de
Ludeye seront le point de départ idéal
pour partir à la découverte des richesses
touristiques du sud Médoc. Elles se
situent dans un petit hameau tranquille à
1 km de Listrac Médoc en lisière de forêt.
Quatre chambres d'hôtes sont aménagées
dans une dépendance entièrement
rénovée d'un ancien corps de ferme
typiquement médocain, la cinquième étant
attenante au bâtiment principal avec son
entrée indépendante. Vous trouverez tout le confort nécessaire au bon déroulement
de votre séjour : literie de grande dimension et de qualité, climatisation réversible,
wifi, salle d'eau et wc privatifs à chaque chambre. L'ambiance et la décoration de nos
chambres mettent en valeur les différents attraits touristiques du Médoc : l'océan, le
vignoble, la forêt, l'estuaire, la campagne. Pour vous relaxer, vous disposerez d'un
grand parc arboré avec piscine chauffée et ouverte en saison (4x12m). Les sportifs
amateurs pourront s'exercer dans la salle de sport ou en extérieur à pied ou en vélo
avec nos itinéraires. Les vélos prêtés permettent également de découvrir le territoire
en douceur. Nous sommes proches du Canal des Deux mers et labellisés Accueil
Vélo. Vos vélos seront garés dans un lieu fermé et sécurisé où vous pourrez les
recharger (pour les VAE) ou effectuer de petites réparations. Une lessive est
également possible. Les propriétaires de voiture électrique pourront également
recharger leur véhicule sur notre borne d'une puissance maximum de 11 Kwh. La
table d'hôtes est possible sur réservation, les dimanches et lundis soirs pour tous et
sur demande pour les cyclistes itinérants les autres jours. Un livret numérique vous
est transmis quelques jours avant votre arrivée avec les activités et services
possibles.

Domaine de Ludeye

située à LISTRAC MEDOC et 30.0 km de BORDEAUX

5 chambres
Contact
TOURISME RESERVATION GIRONDE
 05 56 81 54 23  05 56 51 67 13
 resa@gites33.fr
 www.gites-de-france-gironde.com

Langue parlée
Loisirs/services











Mer : 31.0 km
Baignade : 26.0 km
Piscine : Sur Place
Canoë-kayac : 28.0 km
Equitation : 5.0 km
Golf : 12.0 km
Restaurant : 1.0 km
Site touristique : 10.0 km
Gare : 5.0 km
Commerce : 5.0 km

Thématiques
 Hébergement avec vélos à disposition

Vos hôtes
Provinciaux d'origine, après une première vie
de cadres en région parisienne, nous avons
décidé de revenir dans le Sud Ouest pour créer
notre activité de chambre d'hôtes. Nous aimons
échanger avec nos clients et leur faire
découvrir les facettes connues ou cachées du
Médoc. Nous avons été très bien accueillis à
Listrac Médoc et nous souhaitons contribuer au
développement de ce territoire.

Compléments d'informations

Equipements extérieurs
 Garage
 Piscine

 Jardin
 Terrasse

 Jardin clos

 Lit bébé

 Télévision

 Vélos sur place

 Wifi

Toutes ces informations ont été communiquées
et validées par le propriétaire et ne peuvent en
aucun cas mettre en cause les Gîtes de France
Gironde et Tourisme Réservation Gironde.
* Une piscine est à votre disposition dans la
propriété. L’accès peut être réglementé et son
usage est sous la responsabilité des
vacanciers
* Une connexion internet est mise à disposition
dans l'hébergement. Le fournisseur d'accès est
le seul à même d'en garantir le fonctionnement

Equipements intérieurs
 Cheminée

Services
 Accès internet
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Chambre d'hôtes N°G33359 - Domaine de Ludeye
Tarifs de locations
Retrouvez toutes les informations tarifaires sur notre site www.gites-de-france-gironde.com
ou contactez-nous au 05 56 81 54 23 ou par email resa@gites33.fr

* Photos non contractuelles
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